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AUTOUR DES PLACES
QHÔTEL DE VILLE

NOUVEAUTÉ

Autrefois halle échevinale et
commerçante, l’Hôtel de Ville
est élevé au début du XVIe siècle.
Bombardé et détruit durant
la Grande Guerre, sa façade
extérieure gothique flamboyante
est reconstruite « à l’identique » par
l’architecte Pierre Paquet.

Lancement du Timescope à
l’occasion des Journées du
Patrimoine. Découvrez le Petit
Marché en 1518, reconstituée en
réalité virtuelle, grâce aux archives
et fouilles archéologiques.

Place des Héros

QTIMESCOPE
DE LA PLACE DES HÉROS

• À voir
Borne en accès libre
• À visiter
Visite commentée :

• À visiter
LES SALLES D’APPARAT
DE L’HÔTEL DE VILLE

Visite guidée :
Dimanche de 14h30 à 18h (départ toutes les 30 min)
Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel de Ville
• À visiter

Partagez votre expérience
Timescope avec une guideconférencière de l’Office de
Tourisme.

LES BOVES

Dimanche de 14h à 18h
• À voir
Exposition :

Visite guidée :
Tarif : 5,40€ - Tarif réduit : 3,20€
Samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h30
Départs réguliers
Accès libre de 9h à 18h30

« LES FOUILLES
DE LA PLACE DES HÉROS »
Fouilles réalisées lors de la
dernière rénovation de la Place
des Héros qui a donné lieu à la
découverte des vestiges de la
chapelle de la Sainte Chandelle,
de la Maison Rouge et de la rue
des Rôtisseurs avec ses aubettes.

QPLACE DES HÉROS
• Animation

PEINTRES DANS LA RUE
Le soleil et les peintres seront au
rendez-vous et vous attendent
pour des échanges conviviaux.

Proposée par le service archéologique de la ville
d’Arras
Accès libre : de 9h à 18h30
Rendez-vous salle numérique au sous-sol de l’Hôtel
de Ville, accès depuis l’Office de Tourisme
• À écouter
Conférence : « Les fouilles de la Petite Place »
Proposée par Alain Jacques et Mathieu Béghin
Jeudi à 18h30
Rendez-vous salle Robespierre à l’Hôtel de ville

Dimanche de 10h à 19h
Organisée par l’association « L’Art et Vous »
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Les Boves © Pascal Brunet

Hôtel de Béthanie © Cituation & Ensemble - M. Porro

QÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

bancaire du Crédit Agricole. Il offre
à la visite la découverte de la
verrière, ainsi que les salons au coq
et de style Louis XVI.

Rue Wacquez-Glasson

• À visiter
Visite libre et commentée :
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

QHÔTEL DUBOIS DE FOSSEUX

Église de style néogothique
reconstruite après la Première
Guerre mondiale, dans laquelle on
peut admirer un chef-d’œuvre de
Rubens, « La descente de croix ».

© Cituation & Ensemble - D. Cordonnier

© Paper Menthe

14, rue du marché-au-filé

Hôtel particulier du XVIIIe siècle
inscrit à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques
depuis 1946, cet édifice est bâti
sur le modèle de l’hôtel parisien
entre cour et jardin. Il accueille
aujourd’hui la Chambre Régionale
des Comptes Hauts-de-France.

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 11h30 à 18h
Dimanche de 9h30 à 17h30

QHÔTEL DE BÉTHANIE,
CRÉDIT AGRICOLE

• À visiter
Visite guidée :
Samedi de 10h à 18h

Rue Sainte-Croix

Construit à la fin du XIXe siècle,
cet ancien hôtel particulier
abrite aujourd’hui l’établissement
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Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard de Jacques-Louis David,
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) /© Gérard Blot

AUTOUR DE L’ABBAYE
SAINT-VAAST
QCATHÉDRALE

• À écouter
Conférence :

Cet édifice néoclassique se distingue
par sa luminosité et ses allures de
temple grec qui en font un modèle
d’architecture du siècle des Lumières.
Admirez le tableau « Présentation au
temple » d’Abel de Pujol, récemment
restitué à la cathédrale.

« D’ARRAS À BARBIZON. COROT,
DUTILLEUX ET LEURS AMIS
ARRAGEOIS EN FORÊT DE
FONTAINEBLEAU »

Rue Albert-Ier-de-Belgique

Par Dominique Horbez
Samedi à 15h30
La conférence sera suivie d’une visite des collections
par Dominique Horbez.
Samedi à 17h et à 17h30

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
Visite guidée :
Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h
• À écouter

« L’ŒUVRE CIVILE DE NAPOLÉON »

Par Christian Berquier, vice-président de l’académie
Napoléon.
Dimanche à 15h30
• Animation

« CENTENAIRE ET RÉSONNANCES
MYSTIQUES »
Ballade introspective, un siècle
après la destruction de la cathédrale
comme un jeu d’échos entre deux
mondes.

Restauration publique d’une œuvre.

Samedi de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
• À voir

« LA CABANE À… » et « CINÉLAB »,
deux projections consacrées à
Napoléon. Des projets menés par les
habitants des quartiers sud d’Arras.

Proposée dans le cadre du Festival des « Inouïes »
Dimanche à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 18h

QMUSÉE DES BEAUX ARTS
22, rue Paul-Doumer
• À visiter
Visite libre :

QMÉDIATHÈQUE
20, rue Paul-Doumer
• À visiter
Visite guidée :

Accès à l’ensemble des collections
et des expositions.

Numérisation des manuscrits
médiévaux de la médiathèque.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite flash :

Samedi de 15h à 17h
• À voir
Exposition :

Exposition Napoléon et nouvel
accrochage des galeries du XIXe siècle.

Samedi et dimanche à 15h, à 15h30, à 16h, à 16h30
• Animation :

« MANUSCRITS MÉDIÉVAUX ISSUS
DES COLLECTIONS DE
LA MÉDIATHÈQUE D’ARRAS »

Atelier de dessin :
Les tableaux du musée prennent vie.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

4.
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Hôtel de Guînes © Paper Menthe

DANS LE QUARTIER DES ARTS
QCASINO

QHÔTEL DE GUÎNES

Le casino d’Arras vous ouvre ses
portes et vous dévoile tous les
secrets du monde du spectacle.
Venez découvrir l’envers du décor
et les savoir-faire des métiers du
spectacle lors d’une visite guidée
inédite.

Érigé au XVIIIe siècle, cet hôtel
particulier, inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
Historiques, possède une cour
pavée et trois salons en enfilade
aux boiseries d’origine.

2, rue des Jongleurs

3, Rue Emile-Legrelle

• À voir
Exposition :

• À visiter
Visite guidée :
Samedi à 10h, 14h et 16h
Dimanche à 14h et 16h
Exclusivement sur réservation à l’Office de
Tourisme ou au 03 21 51 26 95

« L’ENFANCE DE L’ART »
« L’enfance de l’art » est, pour
un créateur, une manière d’être
à la fois ludique et savant.
Cessons de grandir ! Jeux avec
le public, retours aux sources,
actes contestataires, références
à l’univers des contes, images et
réminiscences, rêves retrouvés,
gestes simples et innocence… ?

QPÔLE « COMPAGNONS
ET MAÎTRES D’ŒUVRES »
32 bis, rue Ernestale

Proposée par l’association Artzimut
• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition présentée du 6 au 19 septembre
(du mardi au vendredi de 14h à 18h, samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h)

Les artisans de l’Université des
Compagnons du Tour de France
d’Arras font des démonstrations
de leurs métiers du patrimoine et
présentent leurs chefs-d’œuvre.

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
• Animation
Démonstration des métiers du bois,
du bâti ancien : maçonnerie, taille
de pierre, peinture et décoration

Proposée par l’Université des Compagnons du Tour de
France d’Arras
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
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QTHÉÂTRE

QLA MAISON ROBESPIERRE
9, rue Maximilien de Robespierre

PARTIEL

© Paper Menthe

Salle des concerts, Théâtre d’Arras © Cituation & Ensemble - D. Cordonnier

7, place du théâtre

Robespierre a habité cette maison
avec sa sœur Charlotte et son frère
Augustin de 1787 jusqu’en avril 1789
et son départ pour Versailles.

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 15h à 18h

Théâtre inauguré en 1785 et
rénové en 2007, il abrite une salle
« à l’italienne » du XVIIIe siècle,
complétée au XIXe siècle par la
salle des Concerts.

• À visiter
Visite guidée :
Samedi de 14h30 à 16h (départ toutes les 30 min)
Dimanche à 10h30 et à 11h30
et de 14h30 à 17h10 (départ toutes les 20 min)
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AUTOUR DE LA PRÉFECTURE
QPRÉFECTURE

QREFUGE DE L’ABBAYE D’ÉTRUN

Visitez la cour d’honneur de l’hôtel
de la préfecture, son hall, sa salle à
manger et le bureau du préfet.

Le bâtiment du XVIe siècle témoigne
de la richesse de la communauté
bénédictine qui y vivait. Il est
également connu pour avoir accueilli
la manufacture de porcelaine des
sœurs Delemer à la fin du XVIIIe siècle.
Classée au titre des Monuments
Historiques, la façade a été restaurée
dans le plus grand respect de son
caractère architectural.

Place de la préfecture

43, rue d’Amiens

• À visiter
Visite libre :
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Animations
Concours photo
Jeux anciens
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 8h à 18h
• À voir
Exposition :

QÉGLISE SAINT-NICOLAS-EN-CITÉ
Place Jean-Moulin

« LE REFUGE DE L’ABBAYE D’ÉTRUN
ET SON CONTEXTE URBAIN »
Présentation de l’évolution du quartier
et du bâtiment au fil du temps.

Proposée par le CAUE du Pas-de-Calais
Samedi et dimanche de 8h à 18h

QSITE ARCHÉOLOGIQUE
NEMETACUM
77, rue Baudimont

PARTIEL

© Paper Menthe

Fondée il y a 2000 ans par les
Romains, une partie de la ville
antique de Nemetacum se livre
à vous : l’occasion de découvrir
les vestiges archéologiques qui
témoignent de la vie quotidienne
dans la capitale atrébate.

Construite par Joseph Traxler,
cette église s’inscrit dans la
mouvance néoclassique. Elle est
inaugurée en avril 1846.

• À visiter
Visite guidée :
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h (départ toutes
les 30 min)

• À visiter
Visite libre :
Dimanche de 14h à 18h
7.

© Centre Hospitalier d’Arras

MAIS AUSSI...
QCENTRE HOSPITALIER
D’ARRAS

Service Mobile d’Urgence et de
Réanimation (SMUR), découverte
des véhicules* et explication
autour du traitement de l’urgence,
de l’appel au SAMU (15) au départ
en intervention. Vous pourrez
également découvrir l’hélicoptère
et échanger avec les pilotes*.

3, boulevard Georges-Besnier
• À visiter
Visites guidées :

« CHIRURGIE ET BLOC
OPÉRATOIRE »
Présentation du concept
de chirurgie ambulatoire et
visite de l’Unité d’Accueil PréInterventionnelle qui permet aux
patients de se rendre à pied au
bloc opératoire. Les visiteurs sont
ensuite invités à explorer le bloc
opératoire et ses différentes salles
d’intervention.

*Sous réserve de départ en intervention
Samedi et dimanche de 11h30 à 13h

« LA VIE DANS LES SOUS-SOLS »
Découvrez comment les services
logistiques assurent la préparation
et l’approvisionnement des services
de soins grâce à un système de
transport autoguidé par WIFI (AGV).
Visite du sous-sol, de la cuisine
relais, des différentes gares AGV
(pharmacie, lingerie, magasin,
archives) et explication sur le
fonctionnement du système AGV, la
cuisine centrale, la blanchisserie et
la gestion des déchets.

Samedi et dimanche de 10h à 11h30

« LE PARCOURS FEMME »
Au bloc obstétrical, explication
du parcours depuis les urgences
obstétriques et découverte de la
salle de pré-travail dite « nature ».
En néonatalogie, présentation de
la philosophie du service et des
différentes unités. Présentation
d’une chambre du service de
maternité, de la salle d’allaitement
et explication sur la démarche IHAB
(Initiative Hôpital Ami des Bébés).

Samedi et dimanche de 14h à 15h30

« HOPALE »
Le Centre Hopale Rééducation
d’Arras, ouvre ses portes. Au
programme, visite du plateau
technique et ses différentes unités
de prise en charge des pathologies
neurologiques, orthopédiques et
rachidiennes. Découverte de la
balnéothérapie située sur le parvis
de l’hôpital.

Samedi de 10h45 à 12h15

« L’URGENCE »
Atelier de réanimation cardiopulmonaire avec le Centre
d’Enseignement en Soins
d’Urgence, présentation du

Samedi et dimanche de 14h45 à 16h15
8.

© Musée Hospitalier Régional de Lille

EXPOSITION DE MATÉRIEL
MÉDICAL ANCIEN

« PSYCHIATRIE »
Découvrez le service de psychiatrie
sous un angle différent, en dehors
de tous les clichés habituels et jetez
un œil aux œuvres réalisées par les
patients.

En collaboration avec la Fondation Hopale
et le Musée Hospitalier Régional de Lille.
Samedi et dimanche de 10h à 17h
• Animation

Samedi et dimanche de 15h30 à 17h
Visites guidées exclusivement sur réservation
au 03 21 21 10 68
Rendez-vous au 4ème étage
• À écouter
Conférence :

LE ROBOT CHIRURGICAL
Les équipes du bloc opératoire
présentent le robot chirurgical qui
est exposé dans le hall. Possibilité
de manipuler le robot via des
exercices de dextérité permettant
d’appréhender le haut niveau de
technicité de cet d’équipement.

« HOSPITALITÉ, CHARITÉ…
L’HISTOIRE DE L’HÔPITAL À
L’ÉPREUVE DU PARTAGE »
En lien avec le thème officiel intitulé
« L’art du partage », Laura Brunner
présente l’évolution de la notion
d’hospitalité dans l’histoire des
hôpitaux d’Arras, de Bapaume et du
Ternois.

Samedi et dimanche de 10h à 17h
Rendez-vous dans le hall d’accueil

QUNITÉ DE PRODUCTION
CULINAIRE DU CENTRE
HOSPITALIER D’ARRAS

Samedi à 17h
Rendez-vous dans la salle Besnier, 1er étage
Concerts :

À l’angle de l’avenue de l’Hippodrome
et de la rue de Whitstable
• À visiter
Visite guidée :

LA CHORALE DE L’HÔPITAL
CONCERT DE VIOLONS ET PIANO

Samedi à 13h

« UNITÉ DE PRODUCTION
CULINAIRE »
Découvrez les cuisines du Centre
Hospitalier d’Arras ; comment les
repas sont-ils conçus ? Avec quels
produits ? Qui cuisine ?
Terminez la visite par une
dégustation.

CONCERT DE PIANO

Dimanche à 13h
• À voir
Expositions :

« JE ME SOUVIENS »
Exposition des œuvres réalisées
par les patients de la Clinique
Aloïse Corbaz à l’occasion du
concours organisé par le Musée des
beaux-arts d’Arras dans le cadre de
l’exposition Napoléon.

Samedi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30
Visite guidée exclusivement sur réservation
au 03 21 21 10 68

Samedi et dimanche de 10h à 17h
Réalisée par l’association arrageoise La Brique avec les
résidents des EHPAD du Centre Hospitalier d’Arras.

9.

L’arsenal, Citadelle d’Arras © Paper Menthe

AUTOUR DE LA CITADELLE
QCITADELLE

• À visiter

Boulevard du Général-de-Gaulle

SALLE DE TRADITION
DU 7E CHASSEURS
PARTIEL
L’Amicale du 7e Régiment de
Chasseurs vous fait découvrir sa
Salle de Tradition qui rassemble
des souvenirs de ce régiment créé
à Arras en 1964 et dissous en 1993
à la Citadelle.

Construite entre 1688 et 1672 sur
les plans de l’ingénieur militaire
Vauban, la Citadelle est inscrite sur
la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 2008.

NOUVEAUTÉ

Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Rendez-vous au 1er étage de le Porte Dauphine

• À voir
TIMESCOPE DE LA CITADELLE

« À L’ASSAUT DE LA CITADELLE »
Une promenade pour découvrir
la Citadelle, de la Porte Royale
à l’arsenal en passant par la
chapelle.

Visite guidée :
Samedi de 14h30 à 16h (départ toutes les 30 min)
Dimanche de 14h30 à 17h10 (départ toutes les
20 min)
« SYSTÈME BASTIONNÉ
DE LA CITADELLE »
Découverte de l’extérieur de
la Citadelle et de son système
de défense, ainsi que des
aménagements réalisés dans le
cadre de la Trame verte et bleue.

En partenariat avec la Communauté Urbaine d’Arras
Samedi à 10h
Rendez-vous Porte Royale
Inscription obligatoire au 03 21 21 01 55
• À écouter

Entendez-vous tous ces bruits ?
Vous voici transportés en
novembre 1678 où les ouvriers
s’affairent à la construction des
derniers bâtiments.

« DEBUSSY À 4 »
Le quatuor de Debussy fera l’objet
d’un disque.

Proposé dans le cadre du Festival des « Inouïes »
Dimanche à 11h
Rendez-vous à la Chapelle Saint-Louis

Borne en accès libre
Rendez-vous Place d’armes près de la chapelle
Saint-Louis

10.
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UNE SOIRÉE ÉVÈNEMENT

2008-2018 CITADELLE D’ARRAS

PARTIEL

FORTIFICATIONS DE VAUBAN - PATRIMOINE MONDIAL
• À voir
Spectacle son et lumière :

CIRCUIT À LA LUEUR
DES CHANDELLES
À la tombée de la nuit,
redécouvrez les remparts à
l’intérieur de la citadelle d’Arras
le long d’un parcours éclairé par
des centaines de chandelles.
Le circuit sera agrémenté
d’illustrations, maquettes
et animations mettant en
valeur l’histoire des lieux et
les nombreux aménagements
réalisés ces dernières années par
la Communauté Urbaine d’Arras
pour révéler l’œuvre de Vauban.

« VAUBAN, LA PAIX DES
ÉTOILES »

Citadelle © Pascal Brunet

• À visiter
Visite libre :

Samedi de 19h à 23h
Rendez-vous Porte Royale

Projection monumentale sur la
façade de l’arsenal de la citadelle
d’Arras d’un film d’animation
racontant le formidable destin de
Sébastien Le Prestre de Vauban,
génie de la fortification.

Samedi de 19h à 23h, projection toutes les 15 min
Rendez-vous Place d’Armes

QJARDIN BOTANIQUE FLORALPINA
59, Avenue Mémorial des Fusillés

PARTIEL

Visite du jardin botanique privé de
5 400 m2, doté de plus de 4 000 plantes et
arbres remarquables du monde entier dont
un saule blanc de 371 ans.

Proposée par l’association Ajaboflora
• À visiter
Visite libre :
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Visite guidée :
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30
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AUTOUR DE LA BASSE VILLE
QÉGLISE NOTRE-DAME-DESARDENTS

QTEMPLE DE L’ÉGLISE
PROTESTANTE UNIE DE L’ARTOIS

Construite en 1876, cette église
de style « romano-byzantin » est
l’œuvre de l’architecte Clovis
Normand. Elle commémore le
« miracle des Ardents » de 1105.

Édifice de style éclectique, il est
bâti par l’architecte arrageois
Alcide Carré de 1861 à 1863.

Rue Aristide-Briand

16, rue Victor-Hugo

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 15h à 18h

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h

AU VAL DE SCARPE
QCITÉ NATURE

QÉGLISE SAINT-GÉRY

25, boulevard Robert-Schuman

Rue du Vivier

© Cituation & Ensemble - D. Cordonnier

Cité Nature est un centre culturel
et scientifique consacré aux
questions que l’on se pose sur
la nourriture et l’agriculture, la
nature et la santé.

• À visiter
Visite libre :
Tarif : 3€
Présence d’un médiateur qui
présente l’architecture du
bâtiment.

Reconstruite après la Grande
Guerre, l’église possède un Christ
en bois qui a inspiré Paul Verlaine.

Dimanche de 14h à 18h

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 9h à 18h, dimanche de 10h à 18h

12.
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QRADIO PFM

QPÔLE CULTUREL SAINT-PIERRE
OFFICE CULTUREL

11, place de l’Ancien-Rivage

2, rue de la Douizième

Cette radio libre locale,
associative, sans publicité qui
existe depuis 1981, ouvre ses portes
au public.

HOSPICE SAINT-PIERRE

• À visiter
Visite guidée :
Samedi 14h à 17h30 (Départ toutes les 30 minutes
jusque 17h30)
Rendez-vous dans la Galerie de l’Office Culturel
• À voir
Exposition

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 13h à 18h

ÉVÈNEMENT

« L’ART DU PARTAGE »

LA NUIT
DES BASSINS

Par les associations membres de l’Office Culturel
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Rendez-vous dans la Galerie de l’Office Culturel

Jardins du Val de Scarpe et Cité Nature

CHAPELLE DE L’HOSPICE
SAINT-PIERRE

© Pascal Brunet

Visite libre :
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 13h à 17h
• À écouter
Cours public :
Rencontre avec Alice Szymanski
et les élèves des classes de flûte
traversière du Conservatoire à
rayonnement départemental
d’Arras.

• Animation
Les Ateliers de la Halle
proposent deux nuits de
balade poétique et de surprises
artistiques au bord de l’eau.

Proposé dans le cadre du Festival des « Inouïes »
Samedi à 10h
Concert :

Proposée par les Ateliers de la Halle
Vendredi et samedi de 20h à minuit

« LA FLÛTE À TRAVERS LE TEMPS »

Proposé dans le cadre du Festival des « Inouïes »
Dimanche à 14h, 15h et 16h

13.
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QUARTIER SUD
QCARRIÈRE WELLINGTON
Rue Arthur-Delétoille

À 20 mètres sous les pavés d’Arras,
découvrez l’un des lieux les plus
secrets de l’histoire militaire, où plus
de 20 000 soldats du Commonwealth
préparèrent la plus grande attaque
surprise de la Première Guerre
mondiale.

© Cituation & Ensemble

À visiter
Visite guidée :
Samedi et dimanche de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h
Départs réguliers
Tarif : 7€ - Tarif réduit : 3,30€

NOUVEAU !
LAISSEZ-VOUS GUIDER À TRAVERS LA VILLE !

QVIA FRANCIGENA ET
CHEMIN SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE

QL’application
POINTS IN THE CITY
• À visiter

• À faire

À vos smartphones ! À l’aide
d’une carte interactive
découvrez le Pays d’Artois et
ses lieux d’intérêts, collectez
des points et profitez
de réductions chez les
commerçants partenaires à
votre rythme.

Parcourez deux vieux chemins
de pélerinage ancestraux en
suivant les panneaux et les
flèches installés à travers
Arras pour vous aider à suivre
votre itinéraire. Des dépliants
seront à disposition à l’Office
de Tourisme (Hôtel de Ville).

Accès au site Points In The City :
https://www.pitc.io/
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Moulin La Tourelle © Pascal Mores

Chapelle Saint-Aubin © Cituation et Ensemble - D. Cordonnier

AU-DELA D’ARRAS

COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS
ACHICOURT

QMOULIN LA TOURELLE

DAINVILLE

QLES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
DU PAS-DE-CALAIS

PARTIEL

Parc de la Tourelle - Rue du 19 mars 1962
Les guides meuniers de
l’association la Tourelle vous
accueillent pour vous faire
partager leur passion, leur savoirfaire et le chant de ce moulin.

1, rue du 19 mars 1962

Les Archives du Pas-de-Calais
vous présentent leur site et
leurs missions. Lors des visites,
le public recueille des conseils
utiles pour mener à bien tout
type de recherches historiques ou
familiales en salle de lecture ou via
l’espace numérique. Présentation
de documents rares, extraits de
manière exceptionnelle de leurs
collections départementales.

• À visiter
Visite libre :
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• À écouter
« HOMMAGE À DEBUSSY »
Visite musicale et poétique aux
flambeaux par l’orchestre de la
filature.

Proposé dans le cadre du Festival des « Inouïes »
Samedi à 21h

• À visiter
Visite libre :
Visites des archives
départementales du Pas-du-Calais

ANZIN-SAINT-AUBIN

Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et 14h à 18h
• À voir
Exposition :

QCHAPELLE SAINT-AUBIN
Hameau de Saint-Aubin,
Rue Briquet-et-Tailliandier

« LE TEMPS DE LA FÊTE,
LE SENS DU PARTAGE »
Réjouissances familiales,
cérémonies publiques, solennités
religieuses ou commémorations
d’un évènement, les fêtes
marquent les temps forts de notre
société.

Découvrez la chapelle Saint-Aubin
datée du XVIe siècle.

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 14h à 17h

15.

Église Saint-Martin © Cituation et Ensemble - D. Cordonnier

On se réunit, on mange, on chante
et on danse : la fête est un moment
de partage qui rompt avec le
quotidien et permet de développer
la cohésion.

Un concept exclusif, sorti tout
droit de l’imaginaire sans limites
de la Compagnie du scénographe.
Conçu à Arras, le Mini-Paradisio est
« le plus petit cinéma grand écran
du monde » selon son créateur, le
plasticien arrageois Luc Brévart.

Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h

Animé par les Ateliers de la Halle
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h
et de 14h à 18h

QMAISON DE L’ARCHÉOLOGIE
Rue de Whitstable
• À voir
Exposition :

QÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de la République
• À visiter
Visite commentée :
Samedi à 15h30
Visite libre :
Dimanche de 14h à 18h

« RECONSTRUIRE L’AVENIR ».
Territoires et habitants du Nord et
du Pas-de-Calais après la Grande
Guerre.

Exposition réalisée par les Archives du Pas-de-Calais
et labellisée par la Mission du Centenaire
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h
et de 14h à 18h
• Animation

QLA FERME SAINT-JEAN
64, rue Calonette

JEU DE STRATÉGIE PAR ÉQUIPE
(7-11 ANS)
La guerre est finie. Dehors, tout
n’est qu’amas de ruines. Tout est
à reconstruire : les maisons, les
hôpitaux, l’économie et l’industrie,
sans oublier de laisser la place aux
loisirs.

Cadre bucolique composé d’un
verger, d’un jardin de plantes
aromatiques et d’un rucher.

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 9h à 19h

Samedi de 10h30 à 12h, sur inscription
au 03 21 21 61 93

ÉTRUN

QPARC MONSEIGNEUR
DE LA TOUR D’AUVERGNE

QMÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

2, rue du Parvis
• À visiter
Visite libre :
Dimanche de 9h à 17h

3, rue du 19 mars 1962
• Animation

LE MINI-PARADISIO, LE PLUS
PETIT CINÉMA GRAND ÉCRAN
AMBULANT DU MONDE !
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Timescope © Camille Le Flem

Ruines de l’Abbaye du Mont-Saint-Éloi © Pascal Mores

MONT-SAINT-ÉLOI

• Animation
ATELIER GRATUIT SUR L’ART DU
« PAPIER DÉCOUPÉ »
Illustration en découpe laser ou
aux ciseaux. « Le papier dans tous
ses états » avec la participation
d’Emmanuel Fonage.

QRUINES DE L’ABBAYE
Rue de la mairie
• Animation

Présentation du site, des costumes,
des coulisses et accessoires du
spectacle. Répétitions du spectacle
son et lumière « Souvenirs d’un
Grand Duc ».

À partir de 8 ans et sur inscription
au 03 21 15 30 90
Samedi de 10h à 14h30

Samedi et dimanche de 10h à 18h

THÉLUS

NEUVILLE-SAINT-VAAST

QÉGLISE SAINT-RANULPHE

QMONUMENT DES
FRATERNISATIONS

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 14h30 à 18h, dimanche de 9h à 12h
• À visiter
Visite guidée :

Chemin de Maroeuil
• À voir

TIMESCOPE :
Plongez dans l’univers des
tranchées de la Première Guerre
mondiale et revivez ce moment
où les soldats, de chaque côté sont
sortis des tranchées pour aller à la
rencontre de l’autre.

« CIRCUIT DU SOUVENIR »
À pied ou à vélo, visitez la
commune de Thélus grâce à un
circuit de 10 km en passant par
l’église Saint-Ranulphe, le cimetière
du bois carré, le monument de la
première division, le Zivy Crater ou
encore la tranchée de Barthas.

Borne en accès libre

Samedi à 14h30
Départ place du Maréchal Leclerc face à l’église

SAINT-LAURENT-BLANGY

QMÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL-FLEURQUIN

WAILLY

29, rue Laurent-Gers
Domaine de Vaudry Fontaine
• À visiter
Visite libre :
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

• À voir

Présentation d’une stèle pour le
4e régiment mixte de zouaves et de
tirailleurs.

Samedi à 14h30
Rendez-vous devant le monument aux morts
17.
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SUD-ARTOIS

QÉGLISE SAINT-NICOLAS
Rue de l’Église
• À visiter
Visite guidée :

BAPAUME

QHÔTEL DE VILLE

Les membres de l’association de
sauvegarde du patrimoine culturel
de Bapaume et sa région vous
feront visiter l’Église Saint-Nicolas.

36, Place Faidherbe
• À visiter
Visite libre :

Samedi de 14h à 18h
• À voir
Exposition :

Montée au beffroi et visite de la
salle du Conseil.

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 11h à 12h30 et de 14h à 18h.

« L’ORGUE, LE ROI DES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE »
En présence de Daniel Decavel,
facteur d’orgues.

QMUSÉE DE LA VIE LOCALE
ET DES ENVIRONS

Samedi de 14h à 18h
• Animations

Rue Jean-Baptiste Lequette
© Office de Tourisme Sud Artois

JEU DE PISTE POUR ENFANTS
ET ADULTES
MINI CONCERT

Samedi et dimanche à 15h et à 17h

QAILLEURS EN VILLE…
• À voir
Exposition :

• À visiter
Visite guidée :

« UNE GUERRE SANS CLICHÉS »
32 clichés sélectionnés révèlent
des thématiques fortes liées à
l’histoire du département : le
front de l’Artois, les soldats du
Commonwealth, l’occupation,
l’arrière, les civils, les femmes...

Visite de Bapaume de la préhistoire
à la Première Guerre mondiale.

Samedi et dimanche de 14h à 17h30
À voir
Exposition :

« NOS LIGNES DE CHEMINS
DE FERS DISPARUES »

Samedi et dimanche de 10h à 17h30
Balade photographique entre l’Espace Isabelle de
Hainaut et la piscine Oxygène

Samedi et dimanche de 14h à 17h30
Rendez-vous salle Lawrence

18.

Musée Jean et Denise Letaille © Paper Menthe

Église Notre Dame de Rocquigny © Paper Menthe

BULLECOURT

• À écouter
« À LA DÉCOUVERTE DES
CASORTI »

QMUSÉE JEAN ET DENISE
LETAILLE-BULLECOURT 1917

Proposé dans le cadre du Festival des « Inouïes »
Vendredi à 19h
Samedi à 17h et à 18h

1 bis, rue d’Arras
• À visiter
Visite libre :

ROCQUIGNY

Venez découvrir la collection
de Jean et Denise Letaille dans
ce musée rassemblant traces,
stigmates et objets témoignant
des présences australiennes,
britanniques, allemandes lors des
batailles de Bullecourt.

QÉGLISE NOTRE DAME
Route départementale 20
• À visiter
Visite libre et guidée :

Découvrez l’histoire de cette église
qui est sans conteste l’une des plus
originales de la Reconstruction.

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

FONCQUEVILLERS

• À voir

QLA BRASSERIE,
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Projection d’un diaporama sur la
reconstruction de l’église.

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

5, rue Basse
• Animation

SOUASTRE

« L’ARBRE À RÊVES, PUISSANCE
DE L’IMAGINAIRE »
Atelier nature Animé par l’artiste
Louise Desbrusses.

QÉCOMUSÉE VIVANT AGRICOLE
ET RURAL
14, rue de Bienvillers
• À voir
Visite libre :

Le dimanche de 15h à 17h30
Prévoir des vêtements confortables et le nécessaire
pour écrire

Des différentes expositions et
découverte des animaux de la
ferme.

HAMELINCOURT

QÉGLISE SAINT-VAAST

• Animation :

Dans le cadre du festival de
musique les « Inouïes » et dans
l’élan de la redécouverte
des Casorti qui habitèrent à
Hamelincourt pendant plus d’un
demi-siècle et qui furent célèbres
partout dans le monde.

Pressurage de pommes et
dégustation.

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 11h à 18h
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Hôtel de Ville, Place des Héros
BP 40049 - 62001 Arras Cedex
Tél. +33 (0)3 21 51 26 95
Fax +33 (0)3 21 71 07 34
Email : contact@arraspaysdartois.com
Website : www.explorearras.com
Horaires d’été
Lundi au samedi : 9h - 18h30
WWW.explorearras.com
Dimanche : 10h -13h et 14h30 -18h30
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